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1. Groupe ciblé par cette documentation

• La présente documentation s'adresse aux entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.

• Toutes les remarques dans la présente documentation relatives au montage, à l'installation et aux réparations s'adressent 
exclusivement à des professionnels spécialisés compétents en matière de montage, de mise en service, d'entretien et de 
réparation d'aérateurs décentralisés.

• Toutes les remarques dans la présente documentation relatives à l'utilisation, à la maintenance et à l'entretien, ainsi qu'à 
l'élimination des défauts, s'adressent aussi bien aux professionnels qu'à l'utilisateur final.

• Après le montage, la société ayant réalisé le montage est tenue de remettre les instructions de fonctionnement à 
l'utilisateur final.

2 Utilisation selon prescriptions

• L'AEROMAT VT WRG 1100 est conçu pour le montage dans des fenêtres / murs extérieurs de bâtiments fixes 
conformément à notre documentation de montage et de planification ainsi qu'aux indications de nos instructions 
d'utilisation et est exclusivement destiné à l'aération et à l'extraction d'air de pièces fermées.

• L'AEROMAT VT WRG 1100 doit être monté dans une position de montage conforme (horizontalement ou 
verticalement). L'implantation conforme dépend de la grille extérieure correspondante, prémontée en usine. 

Grille extérieure : 911 HW
Implantation : à l'horizontale

Grille extérieure : 
911 HW-g (montage encastré 
en allège)
Implantation : à l'horizontale

Grille extérieure : 911 CW
Implantation : à l'horizontale

• Ne pas utiliser l'AEROMAT VT WRG 1100 dans des environnements avec atmosphère corrosive ou explosive 
(poussière, vapeur ou gaz).

• Ne pas monter l'appareil dans des pièces contaminées et veiller à ce qu'aucune substance nocive ne soit aspirée.

• L'AEROMAT VT WRG 1100 peut être monté avec niveau de protection 2 dans les environnements humides, la prise 
correspondante doit cependant être au minimum installée avec niveau de protection 3.

• Dans le cas où l'AEROMAT VT WRG 1100 devait être utilisé dans une pièce avec un foyer dépendant de l'air ambiant, 
l'autorisation doit tout d'abord être obtenue auprès du ramoneur responsable de la circonscription. L'emploi conforme est 
conditionné par la fermeture des extracteurs de fumées de foyers à combustibles solides ainsi que des conduites 
d'alimentation d'air de combustion existantes.

• Utiliser et/ou entreposer l'AEROMAT VT WRG 1100 uniquement à une température comprise entre ‒15 °C et +40 °C.

• Utiliser uniquement l'AEROMAT VT WRG 1100 avec les accessoires d'origine de SIEGENIA .

• Respecter les règlements de sécurité relatifs aux travaux avec des outils électriques et, le cas échéant, aux travaux avec 
échelles ou escabeaux, de même qu'aux travaux en hauteur ou à des hauteurs supérieures à la taille humaine.

• Utiliser l'AEROMAT VT WRG 1100 uniquement s'il est en parfait état technique.

• N'effectuer aucune modification sur les composants de l'appareil.
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• Veiller à ce que les ouvertures de ventilation restent libres et ne soient pas obstruées par d'autres appareils, meubles ou 
objets.

• Ne pas poser d'objets sur l'appareil.

• Si l'AEROMAT VT WRG 1100 est équipé de filtres, s'assurer que ces derniers ne sont pas composés de substances ou 
produits odorants nuisibles à la santé. Ceci signifie également un contrôle et un remplacement réguliers des filtres.

• En cas de dysfonctionnement, faire contrôler l'AEROMAT VT WRG 1100 uniquement par un professionnel compétent, 
spécialisé et expérimenté en maintenance d'aérateurs.

• Toute application et utilisation non conforme à l'utilisation prévue, ainsi que toute adaptation ou modification du produit, 
de ses pièces et de ses composants non autorisées expressément par SIEGENIA sont expressément interdites. SIEGENIA 
décline toute responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette 
disposition.

3. Dimensions indiquées

• Toutes les dimensions de cette documentation sont indiquées en mm.

4. Consignes de sécurité

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par les personnes atteintes d'une incapacité physique, 
sensorielle ou intellectuelle, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, que si elles ont reçu les 
instructions nécessaires pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles sont conscientes des risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

• Appareil électrique. Danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie. 
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :

- Tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V doivent être réalisés par des électriciens qualifiés.

- Si le câble secteur de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par SIEGENIA, son service après-vente ou par un 
professionnel qualifié afin d'exclure toute situation dangereuse.

- En cas de pose du câble de branchement secteur par le client, une isolation de sécurité sur tous les pôles sera nécessaire.

- Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation à courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifications VDE 
actuelles (par ex. VDE 0100), ainsi que les directives correspondantes spécifiques aux différents pays.

- Lors des travaux effectués sur le réseau de tension ou de l'installation domestique, respecter scrupuleusement les prescrip-
tions nationales en vigueur.

- Si un objet ou du liquide parvient à l'intérieur de l'appareil, immédiatement interrompre le fonctionnement et débrancher 
l'AEROMAT VT WRG 1100 du réseau électrique : 
Vérifier la présence de dommages sur l'AEROMAT VT WRG 1100 
Le cas échéant, faire réparer par un professionnel qualifié

• Danger dû à des attaques extérieures sur les appareils Wi-Fi SIEGENIA ! Pour protéger le système des attaques 
extérieures, respecter les instructions suivantes :

- Chaque appareil Wi-Fi SIEGENIA est protégé par deux mots de passe (User (utilisateur) et Administrator (administrateur)). 
Ces mots de passe doivent impérativement être modifiés après la première installation et ne doivent pas rester les mots de 
passe par défaut.

- Si les appareils Wi-Fi SIEGENIA sont raccordés au réseau domestique Wi-Fi, celui-ci doit être crypté.

- Sélectionner des mots de passe sécurisés, composés de minuscules, de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.
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5. Contenu de la livraison / équipement

Pos. Désignation AEROMAT VT WRG 1100 AEROMAT VT WRG 1100 
smart

Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4

Co
nt

en
u 

d
e 

la
 

liv
ra

is
o

n

1 Unité d'appareil

2 Instructions d'utilisation

3
Guide de démarrage rapide 
Application SIEGENIA Comfort*

— —

Fo
nc

tio
n

Récupération de chaleur

Mode automatique — —

Détecteur de qualité de l’air et/ou Sonde 
de température et d'humidité

— —

Commande par le biais de l'application 
SIEGENIA Comfort

— —

* Le guide de démarrage rapide de l'application SIEGENIA Comfort se trouve derrière le cache frontal à la livraison (ouvrir 
le cache frontal, voir page 19).

2 31

- 
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6. Montage

6.1 Conditions pour le montage

• La position de l'aspiration de l'air extérieur est choisie de sorte que les sources d'émissions à proximité nuisent le moins 
possible à la qualité de l'air aspiré.

• La charge surfacique max. admissible s'élève à 1 000 kg par mètre linéaire de la longueur de l'aérateur.

• Possibilités de montage implantation :

montage en allège montage encastré dans l'allège 
avec canal d'allège

montage dans le linteau de fenêtre montage encastré dans le linteau de fenêtre

6.2 Exigences supplémentaires concernant AEROMAT VT WRG 1100 smart

• L'AEROMAT VT WRG 1100 smart doit être monté dans la mesure du possible sans source de brouillage. 
Les sources de brouillage suivantes peuvent influencer de manière négative le signal Wi-Fi :

- Conduites d'eau

- Murs en pierre et en béton

- Objets métalliques

- Systèmes de climatisation

- Appareils sans fil (par ex. téléphone sans fil, écoute-bébé, enceintes Bluetooth, etc.)

- Réseaux Wi-Fi sur les mêmes canaux radio (par ex. routeur Wi-Fi du voisin)

• Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux lignes de données (ISDN, DSL, etc.), cela peut générer des 
perturbations, par ex. de la vitesse de transmission des données.

AEROMAT VT AEROMAT VT

AEROMAT VT AEROMAT VT
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6.3 Ordre de priorité au montage

1. Sortir avec précaution l'AEROMAT VT WRG 1100 de son emballage et ne le déposer ni sur la grille extérieure, ni sur le 
cache frontal. Lors du montage, il est recommandé de le placer sur une surface souple (par ex. carton, tapis).

2. Fermer les curseurs de fermeture sur la face frontale afin d'éviter la pénétration de salissures (par ex. poussières) pendant 
le montage. Dans le cas où l'AEROMAT VT WRG 1100 ne dispose pas de curseur de fermeture, recouvrir les ouvertures 
dans le cache frontal d'un film plastique.

3. S'assurer qu'aucune salissure ni aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'AEROMAT VT WRG 1100, grille extérieure 
incluse, jusqu'au montage de l'isolation extérieure ou de l'habillage de façade. 
Attention ! En fonction du montage, il peut être nécessaire de coller l'AEROMAT VT WRG 1100 aux endroits par lesquels 
la pluie pourrait pénétrer.

Exemple 
« Montage encastré dans l'allège avec canal d'allège »

Exemple 
« Montage encastré dans le linteau de fenêtre »

AEROMAT VT

Film

Ruban adhésif

Isolation extérieure

Ruban adhésif

AEROMAT VT

Isolation extérieure

Film

Ruban adhésif

Ruban adhésif

4. Monter l'AEROMAT VT WRG 1100 dans la position adaptée, conformément aux directives de montage du chantier et 
l'isoler.

5. Contrôler la propreté de l'AEROMAT VT WRG 1100 avant la mise en service. Nettoyer si nécessaire (voir « Maintenan-
ce et entretien », page 17). 
 
Attention ! Percer des trous de passage pour les chevilles et vis de fenêtre, uniquement dans la partie repérée (voir 
bande de marquage). 
Important ! Retirer les parties visibles de la bande de marquage après montage. 
 

6.4 Interruption du montage

›  Sécuriser les extrémités et endroits ouverts contre toute pénétration de poussières ou d'humidité avant et pendant 
l'interruption du montage.
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6.5 Équerre de montage

›  Visser les équerres de montage dans la zone repérée (bande de marquage) ou les riveter sur le profil du boîtier. Nous 
recommandons des équerres de montage de SIEGENIA en aluminium. 

AEROMAT VT WRG 1100 avec grille extérieure 911 CW

AEROMAT VT WRG 1100 avec grille extérieure 911 HW

Dimension Signification

a Zone de montage de l'équerre

b Zone de vissage et de perçage (par ex. pour chevilles de fenêtre ou vis de montage)

c Profondeur de montage

Ex. Équerre 20 x 20 x 2 (en option)

B Profil Z (en option)

C Profil à frappe (en option)

6.6 Profil Z

›  Fixer tout d'abord le profil Z (en option) sur la grille extérieure, avec du ruban adhésif double-face, puis percer et riveter.
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7. Branchement secteur

L'AEROMAT VT WRG 1100 est, selon l'exécution, branché avec la fiche secteur mâle CEE dans une prise adaptée avec 
alimentation en courant alternatif 230 V ou branché directement au réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V à 
l'aide d'un interrupteur externe.

7.1 Branchement sur prise

Important : en cas de montage dans des environnements humides, la prise pour l'AEROMAT VT WRG 1100 doit au moins 
être installée avec le niveau de protection 3.

›  Brancher la fiche secteur mâle CEE dans une prise adaptée avec alimentation en courant alternatif 230 V.

7.2 Branchement sur interrupteur externe

Composants électriques exposés. 
Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie.

› Tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V doivent être réalisés par des électriciens 
qualifiés.

›  Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifications VDE 
actuelles (par ex. VDE 0100), ainsi que les directives correspondantes spécifiques au pays.

› Couper ou retirer les fusibles.

Important : si l'AEROMAT VT WRG 1100 est directement raccordé au réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V, 
un dispositif de coupure du réseau doit être installé côté bâtiment.
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7.3 Schéma de câblage AEROMAT VT WRG 1100 (bouton rotatif 3 positions + commutateur le cas échéant)

L1 N

18
17

16
15

13

11

10
9

8
7

14

12

6 5 4 3 2 1

4321

0
321

S1 S2
Vi

te
ss

e 
1

Câble plat

20 V∼
20 V∼

Rouge
Noir
Jaune

Rouge
Noir
Jaune

Air entrant +
Air entrant ―

Air extrait +
Air extrait ―

+ 
24

 V

To
uc

he

To
uc

he

To
uc

he

Vi
te

ss
e 

2

Vi
te

ss
e 

1

Entrées

Ve
nt

ila
te

ur
A

ir 
en

tra
nt

A
ir 

ex
tra

it
Ti

ro
ir

Tr
an

s-
fo

Transfo

Vi
te

ss
e 

2

Vi
te

ss
e 

3

A
ut

o

N
oi

r

G
ris

Bl
an

c

Ro
ug

e

Bl
eu

M
ar

ro
n

Interrup-
teur

Vitesse

S1 Vitesse du ventilateur 0, 1, 2, 3
S2 Automatique*

Teinte Vitesse
Noir Vitesse 1 du ventilateur
Gris Vitesse 2 du ventilateur
Blanc Vitesse 3 du ventilateur (turbo)
Rouge Automatique*
Marron L1
Bleu N

*uniquement pour AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 (avec détecteurs / 
capteurs)

7.4 Schéma de câblage AEROMAT VT WRG 1100 (interrupteurs en série)
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S1 Vitesse 1 du ventilateur
S2 Vitesse 2 du ventilateur
S1 + S2 Automatique*

Teinte Vitesse
Noir Vitesse 1 du ventilateur
Gris Vitesse 2 du ventilateur
Marron L1
Bleu N

*uniquement pour AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 (avec détecteurs / 
capteurs)



12

AEROMAT VT WRG 1100 Instructions de fonctionnement originales

03.2019

8. Fonctionnement de l'appareil

8.1 Entrée et extraction d'air avec ventilateur et récupération de chaleur (structure schématisée)

• L'air extérieur (1) est aspiré à travers le filtre d'air entrant (2) ou la grille anti-insectes (2, en option) au moyen du 
ventilateur d'aération (3) et est introduit comme air entrant (4) dans la pièce.

• L'air extrait (5) est aspiré via un filtre à air extrait (6) à l'aide du ventilateur à air extrait (7) et s'échappe vers l'extérieur 
sous forme d'air évacué (8).

• Les deux flux d'air passent par l'échangeur thermique (9). Dans ce dernier, en particulier pendant la saison froide, l'air 
extérieur est tempéré par la chaleur de l'air extrait avant de pénétrer dans la pièce sous forme d'air entrant.

Réf. Élément Réf. Élément

1 Air entrant 6 Filtre d'air extrait G3

2 Filtre d'air entrant F7 ou grille anti-insectes (en option) 7 Ventilateur à air extrait

3 Ventilateur à air entrant 8 Air extrait

4 Air entrant 9 Échangeur thermique

5 Air extrait 10
Bloc d'alimentation, commande, sortie de câble, touche 
tactile

8.2 Entrée et extraction d'air sans ventilateur

• Si les ventilateurs sont arrêtés et les curseurs de fermeture ouverts, l'air frais extérieur pénètre dans la pièce par 
compensation de pressions entre l'air extérieur et l'air ambiant (aération par différence de pression). Les ventilateurs étant 
arrêtés, l'air afflue dans le même sens dans les deux conduits et normalement l'air extérieur est donc conduit depuis 
l'extérieur vers la pièce - en fonction des conditions météorologiques, la pression du vent augmente le débit d'air entrant 
dans la pièce. En cas d'aération sans ventilateur, aucune récupération de chaleur n'a lieu.

8.3 Fonctionnement en mode automatique (uniquement pour les AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 et 
var. 4 avec détecteur / capteur)

• L’AEROMAT VT WRG 1100 passe automatiquement en vitesse 0, 1 ou 2 du ventilateur en fonction de la qualité de l’air, 
ainsi que de la température et du taux d’humidité.

• En mode automatique, les ventilateurs, s'ils sont équipés d'un détecteur interne, sont actionnés en fonction du taux 
d'humidité et de la température intérieure. Les différentes vitesses dépendent des critères de confort.

• Si les capteurs internes et externes sont reliés, l'aération a lieu lorsque la teneur en vapeur d'eau de l'air extérieur est 
inférieure à celle de l'air intérieur (exemple : lorsque l'atmosphère extérieure est relativement humide et chaude, aucune 
aération automatique n'est déclenchée).

• Dans le cas où plusieurs détecteurs et capteurs sont raccordés, c'est toujours la vitesse de ventilateur requise la plus forte 
qui est sélectionnée.

* Les COV sont des composés organiques volatils sous forme de gaz, tels que la fumée de cigarettes, les émanations corporelles, les odeurs de cuisine, etc.
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9. Touche tactile et voyant LED

9.1 État de fonctionnement

Touche tactile / LED État de fonctionnement

2 LED clignotent en rouge
La touche tactile clignote en 
bleu

Calibrage des détecteurs

Vitesse du ventilateur 0 (l'appareil est arrêté)

1 LED s'allume en rouge Vitesse 1 du ventilateur

2 LED s'allument en rouge Vitesse 2 du ventilateur

2 LED clignotent en rouge Vitesse 3 du ventilateur 1) (turbo)

La touche tactile s'allume 
en bleu

Mode automatique : vitesse 0 du ventilateur 2) (l'appareil est opérationnel)

1 LED s'allume en rouge
La touche tactile s'allume 
en bleu

Mode automatique : vitesse 1 du ventilateur

2 LED s'allument en rouge
La touche tactile s'allume 
en bleu

Mode automatique : vitesse 2 du ventilateur

1) Le turbo ne peut être actionné que manuellement et n'est pas disponible en mode automatique. 
2) En mode automatique, les ventilateurs ne s'arrêtent pas mais tournent en vitesse minimale.

9.2 Dysfonctionnements

Les dysfonctionnements sont affichés en plus du mode de fonctionnement actuel.

Touche tactile / LED Dysfonctionnement Solution

1 LED clignote en 
rouge

Fonction antigel 
(température extérieure inférieure à ‒15 °C) :
• Le ventilateur à air entrant s'arrête
• Le ventilateur à air extrait continue de 

fonctionner

Dès que la température extérieure dépasse 
à nouveau les ‒15 °C, l'appareil redémarre 
dans la dernière vitesse utilisée. 

2 LED clignotent en 
rouge en alternance

Détecteur de qualité de l’air ou capteur 
défectueux.

Contacter un professionnel qualifié.

La touche tactile 
clignote en bleu

Filtre encrassé
Procéder au remplacement du filtre (voir 
page 20)  Remarque : les filtres ne 
doivent pas être nettoyés, mais remplacés.
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10. Mise en service

10.1 Calibrage automatique du détecteur de qualité de l’air (AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 et var. 4)

• Dès que l'AEROMAT VT WRG 1100 est connecté au réseau (y compris après une panne de courant), un calibrage 
automatique des détecteurs est effectué.

• Pendant le calibrage, les 2 LED clignotent en rouge et la touche tactile clignote en bleu.

• Le calibrage est terminé au bout d'env. 20 min.

Conditions pour un calibrage correct

• La pièce doit être bien aérée avant le calibrage.

• La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 40 °C.

• Aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver dans la pièce.

• La touche tactile ne doit pas être actionnée pendant la procédure.

11. Commande

11.1 Aération sans ventilateur

1. Ouvrir les deux curseurs de fermeture

2. Régler le ventilateur sur la vitesse 0

11.2 Aération avec ventilateur

1. Ouvrir les deux curseurs de fermeture

2. Régler la vitesse du ventilateur souhaitée à l'aide de la touche tactile ou de l'interrupteur externe

2.

1.

interrupteur externeTouche tactile
(gauche)
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11.2.1 Réglage de la vitesse du ventilateur (par touche tactile)

• La vitesse du ventilateur et le mode automatique peuvent être activés via la touche tactile, en appuyant plusieurs fois 
(connexion).

• Le mode automatique n'est disponible que pour les modèles avec détecteur / capteur 
(AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 et var. 4).

• Après une panne de courant, l'AEROMAT VT WRG 1100 redémarre à la dernière vitesse utilisée 
(pour les appareils avec détecteur, un calibrage automatique des détecteurs est effectué au préalable, voir page 14).

Ordre des manœuvres

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 1 et var. 3 (sans détecteurs / capteurs)

Vitesse 0 du ventilateur Vitesse 1 du ventilateur Vitesse 2 du ventilateur Turbo

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 2 et var. 4 (avec détecteurs / capteurs)

Vitesse 0 du ventilateur Vitesse 1 du ventilateur Vitesse 2 du ventilateur Turbo 1) Automatique

1) Le turbo ne peut être actionné que manuellement et n'est pas disponible en mode automatique.
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11.2.2 Réglage de la vitesse du ventilateur (via l'interrupteur externe)

• Les vitesses souhaitées et le mode automatique peuvent être directement actionnés via l'interrupteur externe (sans 
connexion).

• Attention ! Si, lors de l'utilisation de l'interrupteur externe, on appuie sur la touche tactile, la vitesse supérieure du 
ventilateur est activée (ordre des manœuvres, voir page 15). Une nouvelle pression sur l'interrupteur externe fait 
repasser à la vitesse souhaitée ou en mode automatique. 

• Le mode automatique n'est disponible que pour les modèles avec détecteur / capteur 
(AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 et var. 4).

• Après une panne de courant, l'AEROMAT VT WRG 1100 redémarre à la dernière vitesse utilisée 
(pour les appareils avec détecteur, un calibrage des détecteurs est fait au préalable, voir page 14). 

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 1 et var. 3 (sans détecteurs / capteurs)

Recommandation : utiliser un bouton rotatif à 3 positions réglé sur place.

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

Vitesse 0 du ventilateur Vitesse 1 du ventilateur Vitesse 2 du ventilateur Turbo

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 2 et var. 4 (avec détecteurs / capteurs)

Recommandation : utiliser un commutateur réglé sur place en association avec un bouton rotatif à 3 positions.

Auto

Manuell

0 1

2

3

0 1

2

3

Auto

Manuell

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

Vitesse 0 du ventilateur Vitesse 1 du ventilateur Vitesse 2 du ventilateur AutomatiqueTurbo

AEROMAT VT WRG 1100 − toutes les variantes

Recommandation : utiliser l'interrupteur en série SIEGENIA de type VT (« 14. Accessoires », voir page 23)

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2

-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

Vitesse 0 du ventilateur Vitesse 1 du ventilateur Vitesse 2 du ventilateur Automatique*

*uniquement pour AEROMAT VT WRG 1100 en var. 2 et var. 4 (avec détecteurs / capteurs)
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11.3 Manœuvre via smartphone ou tablette (AEROMAT VT WRG 1100 smart uniquement)

L’AEROMAT VT WRG 1100 smart peut être commandé par smartphone ou tablette et offre des fonctions supplémentaires 
via l’application SIEGENIA Comfort.

11.3.1 Programmation d’appareil

Respecter les instructions de démarrage rapide fournies (H47.MOTS005FR) pour connecter l’appareil à votre réseau Wi-Fi 
domestique.

11.3.2 Fonctions d’appareil dans l’application

Puissance du ventilateur

• La puissance du ventilateur peut être réglée manuellement.

• L’utilisation du mode automatique annule la puissance du ventilateur réglée manuellement.

Mode automatique

• Pour de plus amples informations concernant le mode automatique, voir en page 12.

Avertissement (remplacement du filtre)

• Lorsque le filtre doit être remplacé, cet avertissement est affiché.

Température et humidité de l’air

• La température de l’air extrait et de l’air entrant sont affichées en degré Celsius (°C).

• L’humidité de l’air extrait et de l’air entrant est affichée en pourcent (%).

• La qualité de l’air est affichée sous la forme d’un feu tricolore :

- rouge = mauvaise qualité d’air

- jaune = qualité d’air moyenne

- vert = bonne qualité d’air

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_fr.pdf
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12. Maintenance et entretien

Appareil électrique. 
Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie. 

Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :

› Avant tout nettoyage ou toute opération d'entretien, débrancher le câble secteur de la prise de courant. Ne jamais tirer 
au niveau du câble pour séparer l'appareil du réseau électrique.

› Pour les appareils avec raccordement fixe à l'alimentation en courant alternatif de 230 V, mettre le circuit d'alimentation 
hors tension pour tous les pôles. Le cas échéant, les fusibles doivent être retirés.

12.1 Nettoyage

Important : lors du nettoyage de l'AEROMAT VT WRG 1100, aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

• N'utiliser ni produit d'entretien agressif ou contenant des solvants, ni objet pointu, car ils risqueraient d'endommager la 
surface du boîtier.

• Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur haute pression ou à jet de vapeur.

• Nettoyer l'AEROMAT VT WRG 1100 à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du liquide 
vaisselle.

12.2 Intervalles de maintenance

Pièce Contrôle et nettoyage Remplacement

Grille anti-insectes tous les 6 mois ―

Parcours d'air et échangeur thermique3) tous les 12 mois ―

Filtres4) ― tous les 12 mois ou lorsque le voyant de 
remplacement du filtre s'allume

3) En règle générale, aucun produit de condensation ne se forme. La formation d'humidité temporaire à la surface de 
l'échangeur thermique, pouvant survenir en environnements humides, disparaît rapidement avec le flux d'air régulier.
4) Les filtres ne doivent pas être nettoyés, mais remplacés. Utiliser uniquement des filtres d'origine provenant de SIEGENIA. Les 
filtres de rechange peuvent être achetés auprès de SIEGENIA ou dans un commerce spécialisé.
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12.3 Retrait du cache frontal

L'illustration ci-dessous montre le sens d'ouverture d'un AEROMAT VT WRG 1100 installé à l'horizontale.

1. Ouvrir les tiroirs de verrouillage à droite et à gauche

2. Ouvrir le cache frontal

3. Sortir la touche tactile en poussant latéralement (si présente)

4. Retirer le profil frontal et le déposer sur un support mou (carton, tapis)

1.

2.
3.

4.
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12.4 Remplacement du filtre d'air entrant

1. Retirer le cache frontal (voir également page 19)

2. Retirer le ressort de maintien

3. Retirer le filtre d'air extrait et le jeter avec les ordures ménagères

4. Mettre en place un nouveau filtre d'air extrait

5. Réassembler l'AEROMAT VT WRG 1100 dans l'ordre inverse

6. Appuyer sur la touche tactile pendant 5 secondes pour réinitialiser le voyant LED (voyant de remplacement de filtre)

3.2.
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12.5 Remplacement du filtre d'air entrant / nettoyage de la grille anti-insectes (selon le modèle)

1. Retirer le cache frontal (voir également 19)

2. Retirer le filtre d'air extrait (voir également 20)

3. Tourner le support de 90°

4. Retirer le cache

5. Retirer l'isolation

6. Retirer le couvercle du compartiment de filtre

7. Retirer la cale en mousse

8. Retirer le filtre d'air entrant et le jeter avec les ordures ménagères

9. Retirer et aspirer la grille anti-insectes, la nettoyer sous l'eau courante si nécessaire et la laisser sécher

10. Mettre en place la grille anti-insectes nettoyée

11. Remettre en place la cale en mousse

12. Mettre en place un nouveau filtre d'air entrant

13. Réassembler l'AEROMAT VT WRG 1100 dans l'ordre inverse

5.

6.

7.

9.8.

4.

3.
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12.6 Nettoyage de l'échangeur thermique

Attention ! Le profil du boîtier a des arêtes tranchantes - Porter des gants de protection !

1. Retirer le cache frontal (voir également 19)

2. Retirer le filtre d'air extrait (voir également page 20)

3. Tourner le support de 90°

4. Retirer le cache

5. Retirer le rembourrage en mousse

6. Retirer l'échangeur thermique et le nettoyer soigneusement sous l'eau courante

7. Laisser sécher complètement l'échangeur thermique

8. Remettre l'échangeur thermique nettoyé dans le boîtier en veillant à bien isoler tous les côtés

9. Réassembler l'AEROMAT VT WRG 1100 dans l'ordre inverse

6.

5.

4.

3.
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13. Élimination des dysfonctionnements

En cas de perturbation, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer de le réparer. 
Si le tableau suivant ne mentionne pas le problème, contacter le professionnel en charge de l'installation ou directement 
SIEGENIA : tél. +49 271 3931-0

Problème Causes possibles Solution

L'AEROMAT VT WRG 1100 ne 
montre aucune réaction à une 
pression de touche

Aucune alimentation électrique Vérifier l'alimentation électrique
Câblage erroné / défectueux ou 
câble défectueux

Faire contrôler le câblage par un électricien 
spécialisé

Bloc d'alimentation défectueux
Faire mesurer la tension d'alimentation par un 
électricien spécialisé

L'AEROMAT VT WRG 1100 
smart ne réagit pas à la comman-
de par smartphone / tablette 

Aucune connexion Wi-Fi au 
routeur du réseau domestique

Redémarrer le routeur du réseau domestique

Aucune connexion Wi-Fi au 
smartphone / à la tablette

Redémarrer le smartphone / la tablette

Aucune connexion Wi-Fi à 
AEROMAT VT WRG 1100 smart

Procéder à une réinitialisation de 
l'AEROMAT VT WRG 1100 smart :
1. Appuyer sur la touche tactile 3x brièvement
2. Appuyer ensuite sur la touche tactile 1x 

longuement (la maintenir enfoncée env. 4 s)
3. L'AEROMAT VT WRG 1100 smart est 

réinitialisé aux réglages d'usine.

13.1 Appli SIEGENIA Comfort

Des informations détaillées sur l'utilisation et sur l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le site Internet Smarthome 
SIEGENIA.https//smarthome.siegenia.com 

14. Accessoires

Désignation Contenu Référence article

Lot de filtres AEROMAT VT WRG 1100 1x filtre d'air entrant F7 
1x filtre d'air extrait G3 
1x ressort de maintien

L4270060-093010

Lot de filtres Filtre NOx F7 
(Dioxyde d’azote, particules fines, 
pollen)

1x filtre d'air entrant NOx F7 
1x filtre d'air extrait G3 
1x ressort de maintien

L4270090-099010

Interrupteur UP type VT BLANC 1x interrupteur en série de type VT 131322

https://smarthome.siegenia.com/de/00002/0002/index.html
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15. Caractéristiques techniques

Selon l'équipement spécifique de l'appareil, les valeurs peuvent varier.

AEROMAT VT WRG 1100
Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4

Détecteurs / Capteurs ― ―
Module Wi-Fi ― ―
Isolation phonique (curseurs de fermeture ouverts) 1) Rw-1,9 = 48 dB

Dn,e,w = 55 dB

Charge de surface max. admissible par mètre linéaire de 
longueur de l'aérateur

1 000 kg

Coefficient de transmission de chaleur 2) U = 0,55 W/m2K
Température de service admissible ‒15 °C à +40 °C
Filtre d'air entrant (si présent) F7, 193 x 88 mm
Filtre d'air extrait (si présent) G3, 330 x 90 mm
Débit d'air effectif (avec filtre)

avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

env. 21 m3/h
env. 37 m3/h
env. 56 m3/h

Rendement de l'échangeur thermique 3) max. 62 %
Bruit propre 4) 
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

LpA = env. 21 dB(A)
LpA = env. 27 dB(A)
LpA = env. 38 dB(A)

Alimentation en tension 230 V∼
Tension de fonctionnement de l'appareil 24 V 
Puissance absorbée
avec le ventilateur en vitesse 1
avec le ventilateur en vitesse 2
avec le ventilateur en vitesse 3 (turbo)

4 W
7 W

18 W

5 W
8 W

20 W
Branchement secteur 230 V∼ / 50 Hz
Classe de protection II

Fusible thermique dans le transformateur

Longueur du câble de branchement 1,50 m ou 5 m
1) mesurée conformément à la norme DIN EN 10140‒2 pour une profondeur de montage de 320 mm.
2) calculée selon DIN EN ISO 6946.
3) en référence à la norme EN 308.
4) mesurée selon DIN EN ISO 3745 (pour une atténuation de 8 dB).

15.1 Dimensions

LL BT

10
0 

m
m

BA

cô
té

 in
té

rie
ur

Longueur de l'aérateur (LL) 1 100 à 1 400 mm, sortie de câble A = 225 mm 
1 401 à 3 000 mm, sortie de câble B = 80 mm

Profondeur de montage (BT) min. 380 mm (selon la variante de grille extérieure)
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15.2 Fiche technique de produit (selon le règlement UE 1254/2014)

a Fabricant SIEGENIA
b Désignation du modèle AEROMAT VT WRG 1100

Var. 1 Var. 3 Var. 2 Var. 4
c Consommation d'énergie (SEV) ; 

Classe d'efficacité énergétique (classe 
SEV) 
(chaud / moyen / froid, selon la zone 
climatique)

‒7.9 kWh/(m² · a); F

‒25.7 kWh/(m² · a); C

‒56.8 kWh/(m² · a); A+

‒13.5 kWh/(m² · a); E

‒34.5 kWh/(m² · a); A

‒71.1 kWh/(m² · a); A+

‒6.2 kWh/(m² · a); F

‒24.1 kWh/(m² · a); C

‒55.2 kWh/(m² · a); A+

‒13.5 kWh/(m² · a); E

‒34.5 kWh/(m² · a); A

‒71.1 kWh/(m² · a); A+

d Type WLA / ZLA
e Type de moteur Moteur à plusieurs vitesses
f Système de récupération de chaleur à récupération
g Degré de changement de température 52 %
h Débit d'air volumétrique maximal 56 m³/h
i Puissance électrique d'entrée 18 W 20 W
j Niveau de puissance acoustique 35 dB (A)
k Débit d'air volumétrique de référence 37 m³/h
l Différence de pression de référence ―
m Puissance spécifique d'entrée 0,19 W/(m³/h) 0,23 W/(m³/h)
n Facteur de commande / typologie de 

commande
1,21 / 1 1,21 / 0,65 1,21 / 1 1,21 / 0,65

o Taux d'air de fuite maximal intérieur et 
extérieur (défaut d'étanchéité intérieur / 
extérieur)

9 % / 8 %

p Taux mixte (intérieur / extérieur) ‒13 % / 1 %
q Instructions pour le remplacement du 

filtre
Remplacement du filtre, voir à partir de la page 21

r Instructions pour l'installation 
de la grille d'air entrant / extrait 
(sur les aérateurs unidirectionnels)

―

s Instructions de démontage ―
t Sensibilité aux variations de pression du 

débit d'air entrant (à +20 Pa et –20 Pa)
12 % / 12 %

u Étanchéité d'air entre intérieur et 
extérieur

1,4 m³/h

v Consommation électrique annuelle 3,013 kWh/a 1,8 kWh/a 3,7 kWh/a 1,8 kWh/a
w Économie annuelle en énergie de 

chauffage
(chaud / moyen / froid, selon la zone 
climatique)

14,7 kWh/a
32,5 kWh/a
63,7 kWh/a

17,3 kWh/a
38,3 kWh/a
74,9 kWh/a

14,7 kWh/a
32,5 kWh/a
63,7 kWh/a

17,3 kWh/a
38,3 kWh/a
74,9 kWh/a

16. Commentaires concernant la documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions contribuant à l'amélioration de notre documentation nous 
intéressent. Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse suivante : 
dokumentation@siegenia-aubi.com.
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17. Certificat de conformité CE pour le marquage CE

Pour notre article AEROMAT VT WRG 1100, nous confirmons que le produit mentionné est conforme aux exigences de 
protection essentielles relatives à la sécurité générale du produit définies dans les directives CE pour les produits électriques 
et électroniques, conformément à la directive 2001/95/CE.

Les normes de contrôle mentionnées ci-après, harmonisées par rapport aux directives pertinentes, ont été établies à des fins 
d'évaluation :

a) Directive CEM 2014/30/CE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b) Directive basse tension 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c) Directive RED 2014/53/CE

c1) Compatibilité électromagnétique :
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c2) Sécurité électrique - Configuration de la technologie de l'information
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3) Sécurité des personnes dans les champs électromagnétiques (de 10 MHz à 300 GHz)
EN 62479:2010

c4) Spectre radioélectrique - Appareils de transmission de données dans la bande ISM de 2,4 GHz
EN 300 328 V1.9.1

d) Directive machines 2006/42/CE
EN 12100:2010 Analyse des risques

e) 2011/65/EU RoHs
EN 50581:2012 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques par 
rapport à la restriction des substances dangereuses

Cette déclaration est établie sous la responsabilité du fabricant / importateur sis dans l'union européenne par :

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, le 09/02/2018





Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Vous trouverez nos di� érentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com
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